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CHAPITRE 310-1 
 

REGLES GENERALES D'APPROBATION DES MATERIELS 
ET DES MATERIAUX 
HORS DIVISION  311 

 
 

Artic le  310-1.01 
(arrêté  du 09/02/04) 

 
Définit ions 

 
Pour l 'applicat ion du l ivre  3  du présent  règlement,  hors la  division 311 :  
 
1 .  un matériau  es t  un élément ,  s imple ou composé,  const i tuant  d 'un matériel ;  
 
2 .  un matériau  est  défini  par  ses caractér ist iques physiques et  mécaniques;  
 
3 .  un matériel ,  const i tué éventuel lement d 'un ou de plusieurs  matériaux désigne aussi  

bien des systèmes que des objets  matér iels  au sens str ic t  (ensembles,  sous-ensembles,  
organes ou éléments)  ou des documents (un programme de calculateur  par  exemple) ,  
pouvant  faire  l 'objet  d 'un dossier  de défini t ion;  

 
4 .  un constructeur  es t  le  fabr icant  final  du matériau ou du matériel ;   
 
5 .  un Etat  membre  est  un Etat  membre de l ’espace économique européen,  
 
6 .  un organisme not i f ié  est  un organisme notifié  dans le  cadre de la  division 311 ayant  

reçu délégation pour  dél ivrer  des approbations au nom du Ministre  chargé de la  marine 
marchande.  La l iste  de ces organismes notifiés figure en annexe du chapitre  140-2.  

 
7 .  pour  les matér iels  dest inés spécifiquement  à  la  navigat ion de plaisance,  un organisme 

notifié  est  un organisme notifié  pour un matériel  s imilaire  soi t  dans le  cadre de la  
division 311,  soi t  dans la  cadre du décret  n°96-611 du 4 jui l le t  1996 et  ayant  reçu 
délégation pour  approuver  ces matér iels au nom du ministre  chargé de la  marine 
marchande.  

 
 

Article  310-1.02 
 

Procédure d'approbation 
 
1.  Pour  obtenir  l 'approbation d 'un matér ie l  ou d 'un matér iau,  le  constructeur  doit  déposer  

une demande accompagnée d 'un dossier  de défini t ion auprès  d’un organisme notifié  et  
procéder  aux essais  de prototype et  vér ificat ions auxquelles l 'approbation est  
subordonnée.  

 
2 .  Ces essais  et  vérificat ions sont  effectués dans les  condit ions déterminées par  le  

présent  règlement  ou,  en l 'absence de disposi t ions part icul ières ,  par  décision du 
ministre  chargé de la  marine marchande.  I ls  sont  effectués :  

 
2 .1  soi t  dans un laboratoire  reconnu par  l ’organisme notifié ,  
 
2 .2  soi t  en présence d’un ou plusieurs experts  de l’organisme notifié .  
 
3 .  Le dossier  de défini t ion est  const i tué :  
 
3 .1  des l iasses de dessins techniques (y compris nomenclatures e t  réper toires)  ;  
 
3 .2  des spécificat ions techniques associées;  
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3.3 des spécificat ions part icul ières (par  exemple,  spécificat ions de procédés part icul iers 
imposés,  spécificat ions d 'essais , . . . )  quand el les  paraissent  indispensables  à  la  défini t ion 
de la  fourni ture;  
 
3 .4  d 'un descr ipt if;  
 
3 .5  d’un dossier  de fabr icat ion;  
 
3 .6  d’un manuel  (si  nécessaire) .  
 
 
4 .  Le dossier  de défini t ion est  é tabl i  de manière à  permettre  une survei l lance de 

fabr icat ion et  un contrôle  de conformité .  
 
 

Article  310-1.03 
 

Conditions d'approbation 
 

1.  L’approbation n’est  valable que tant  que le  matériel  ou le  matériau produit  est  
conforme au prototype essayé.  

 
2 .  L’organisme notifié  ayant  dél ivré l ’approbation peut  s’assurer  que le  fabr icant  a  la  

capacité  de fabr iquer  un matér ie l  ou un matér iau conforme au prototype approuvé.  
 
 

Article  310-1.04  
 

Entretien  
 
L 'agrément d 'un ou plusieurs établissements d 'entret ien,  de réparat ion et  de vér ificat ion 
peut  être  suspendu à t i t re  conservatoire  par  le  chef du centre  de sécuri té  compétent  s ' i l  
est ime que les services du ou des établ issements ne sont  plus compatibles avec les 
exigences de la  sécuri té .  
 
 

Artic le  310-1.05 
 

Attributions des  organismes notif iés 
 
Les organismes notifiés,  vér ifient  notamment dans le  cadre des procédures d 'approbation :   
 
1 .1 .  que les  résul tats  des essais  sat isfont  aux exigences minimales requises;  

 
1 .2 .  que les  matériels  ou les  matériaux sont  bien adaptés aux condit ions normales 

d 'ut i l isat ion;  
 

1 .3 .  que les  not ices d 'ut i l isat ion fournies  par  le  constructeur  sont  rédigées en français;  
 
1 .4 .  que la  fiche descript ive fournie par  le  constructeur  permet  l ' ident ificat ion du 

matér ie l  ou du matér iau au prototype présenté.  
 
 

Article  310-1.06 
 

Obligations particulières 
des constructeurs étrangers 

 
1.  Lorsque le  constructeur  est  é t ranger  à  l ’espace économique européen,  i l  doi t  donner  

mandat  à  un représentant  inscr i t  au registre  du commerce en France ou dans un autre  
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Etat  membre,  pour effectuer  en son nom toutes les  formali tés  d 'approbat ion et  de 
renouvellement des cer t i ficats  d 'approbation.  

 
2 .  Le représentant  est  responsable  de la  conformité  au prototype et  du marquage des 

matér ie ls  ou des matér iaux vendus pour  ê tre  embarqués à  bord des navires français.  
 
 

Article  310-1.07 
 

Signe distincti f  d’approbation 
 
1.  Un signe dist inct if  d 'approbation doit  ê tre  apposé,  d 'une manière  indélébile  sur  le  

matér ie l  approuvé.  
 
2 .  I l  doit  comprendre au minimum :  

 
2 .1  le  s igle de l ’organisme notifié;  

 
2 .2  le  sigle  « MMF »;  

 
2 .3  l ’année de l’approbation.  

 
3 .  Pour  le  matér iel  dest iné uniquement aux navires de plaisance d 'une longueur  infér ieure 

à  24 mètres ,  ce s igne dist inct if  d’approbation doit  également  comprendre la  mention “ 
plaisance ”  ou le  sigle  PL.  

 
 

Article  310-1.08 
 

Modification du prototype 
 
Toute modificat ion apportée au prototype approuvé doi t  ê t re  préalablement acceptée par  
l ’organisme notifié  ayant  dél ivré l ’approbation.  La procédure suivie est  la  même que pour 
l 'approbation du prototype.  El le  peut  être  s implifiée suivant  la  nature de la  modificat ion,  
par  décision de l’organisme notifié .  
 
 

Article  310-1.09 
 

Certif icat d'approbation 
 
Un cert i ficat  d 'approbation est  dél ivré par  l ’organisme notifié .  Sa durée de val idi té  est  de 
cinq ans,  à  compter  de sa  date  d’émission.   
 
 

Artic le  310-1.10 
 

Utilisation à bord des matériels 
et  matériaux de type approuvé 

 
Pour tout  matériel  ou matériau soumis à  approbation et  vendu pour être  instal lé  à  bord 
d 'un navire  français,  i l  doi t  pouvoir  ê tre  produit  par  le  vendeur  un cer t i ficat  d 'approbation 
en cours  de val idi té  à  la  date  de la  l ivraison du matériel  ou du matériau.  
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Article  310-1.11 
 

Surveillance de la fabrication 
 
Le présent  ar t ic le  s 'applique aux types de matér ie ls ,  de  matér iaux ou d 'équipements pour  
lesquels  une survei l lance de la  fabr icat ion est  prescri te  par  le  chapitre  pert inent  du l ivre 3  
hors la  division 311.  
 
1 .  L’organisme notifié  assure la  survei l lance de la  fabr icat ion selon l 'organisat ion et  la  

réglementat ion qui  lui  sont  propres.  Cette  survei l lance s 'exerce :  
 

1 .1  sur  le  système de contrôle de la  qual i té  :  l ’organisme notifié  s 'assure que le  
fabr icant  met  en oeuvre les  disposi t ions de contrôle de la  qual i té  exigées;  
 
1 .2  sur  la  fabr icat ion :  l ’organisme notifié  s 'assure que la  quali té  des matériels  est  
conforme au dossier  approuvé et  répond aux spécificat ions du présent  règlement .  

 
2 .  I l  effectue toutes inspect ions,  enquêtes,  audi ts  d 'organisat ion et  de procédures en vue 

d 'évaluer  le  système d 'assurance de la  qual i té  mis en oeuvre.  I l  demande que soient  
pr ises les mesures correct ives nécessaires et  en vérifie  l 'appl icat ion.  

 
3 .  I l  effectue tous sondages et  vér ificat ions qu'i l  juge nécessaires en vue de vérifier  la  

qual i té  des matériaux employés et  la  conformité des engins de série  au prototype 
approuvé.  I l  s 'assure  notamment que les diverses opérat ions de fabr icat ion et  de 
contrôle  exécutées par  le  fabricant  e t  ses fournisseurs sont  réal isées selon le  dossier  
de défini t ion déposé et  conformément aux spécificat ions générales  et  part icul ières et  
aux dossiers de contrôle ,  gamme de contrôle ,  e tc . . .  

 
4 .  Le fabricant  est  tenu de la isser  le  l ibre  accès de ses atel iers e t  de ceux de ses 

fournisseurs à  l ’organisme notifié  et  de mettre  à  sa disposi t ion les  personnels  et  les  
moyens matériels  nécessaires à  l 'exécut ion des vérificat ions et  essais .  Pour  les essais  
qui  ne pourraient  pas être  réal isés  dans les  instal lat ions du fabr icant ,  l ’organisme 
not ifié  a  recours à  un organisme technique chargé des essais .  

 
 
 

Article  310-1.12 
 

Autorités compétentes 
 
L’organisme notifié  envoie au Ministre  chargé de la  marine marchande copie de toutes les 
approbat ions émises en son nom. 
 
 

Article  310-1.13 
 

Equivalences 
 

Sur proposi t ion de l ’organisme not ifié ,  le  ministre  chargé de la  marine marchande peut  
accepter  des matér iels  ou matér iaux fabriqués en conformité  à  des normes équivalentes,  
sous réserve qu'el les assurent  un niveau de sécuri té  convenable et  sat isfaisant .  
 
Les normes doivent  être  fournies en langue française ou anglaise .  
 


